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Le triomphe des lions - Stefania AUCI

La famille Florio règne désormais sur la Sicile. À Palerme, elle possède palais, usines, bateaux, soieries. 

On l'admire et on les craint. Mais la gloire demande efforts et sacrifices. Si Ignazio, qui a succédé à son 

père, pousse ses ambitions au-delà de la Sicile, son fils et futur héritier sait que le sang des Florio ne lui 

suffira pas : il lui faut la force des bâtisseurs. Sera-t-il capable de prendre les rênes de l'empire dont il 

porte le nom ? Tandis que père et fils s'affrontent, leurs épouses, dans l'ombre, sentent que la fortune 

peut se briser sous les coups du destin, et que les hommes, eux aussi, sont fragiles.

L'affaire Alaska Sanders - Joël DICKER

Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. 

Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement 

bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. Onze ans plus tard, l'affaire 

rebondit. Le sergent Perry Gahalowood, de la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé 

le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste ? L'aide de 

son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La Vérité sur 

l'Affaire Harry Quebert, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la 

vérité.

On te retrouvera - Samantha DOWNING

Toutes les routes mènent au crime...Séparés par une tragédie, Eddie, Beth et Portia ne se sont pas vus 

depuis des années. Pour toucher l'héritage de leur grand-père, ils doivent refaire ensemble le road trip 

qu'ils avaient fait avec lui vingt ans plus tôt. Un voyage qui avait mal commencé, puisque le grand-père, 

brouillé avec sa famille, avait enlevé ses petits-enfants, et qui s'était mal terminé, puisque l'un d'eux 

n'est jamais rentré...

A l'encre du cœur - Corinne FALBET

Violaine, malentendante, rêvait d'écrire un roman depuis l'enfance. À cinquante-cinq ans, l'écriture va 

transformer sa vie en profondeur, lui redonnant accès à une vie familiale et sociale. À travers suspense, 

rebondissements et secrets de famille, "À l'encre du coeur" est un livre choral contemporain sur le 

pouvoir de l'écriture et l'importance de réaliser ses rêves d'enfant. Une vision positive de la vie ainsi 

qu'une large place au développement personnel.

669 - GIACOMETTI-RAVENNE

Il y a des nombres sacrés, il en existe aussi de diaboliques". A l'approche du débarquement, dans le 

Paris sombre de l'Occupation, des meurtres étranges portent la signature 669. Le signe de l'apocalypse? 

Face à un cercle de satanistes, les héros vont devoir plonger dans les ténèbres…
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Les chats d'Hemingway - Lindsey HOOPER

Récemment diplômée en littérature, Laura Lange tombe sur une annonce pour travailler comme guide

touristique dans la maison historique d'Ernest Hemingway. Une villa originale dans les Keys. Et

pourquoi pas ? Elle a écrit sa thèse sur l'écrivain emblématique. Bon, elle n'a surtout pas trouvé d'autre

offre et elle est légèrement désespérée... Mais rapidement, Laura tombe amoureuse des cinquante-

quatre félins qui errent librement dans la propriété et trouve Jake, leur gardien, absolument charmant.

Ces descendants du premier chat d'Hemingway n'ont pas seulement conquis son coeur, ils vont changer

sa vie, et ça, elle ne l'aurait jamais imaginé ! C'est alors que l'été prend une tournure inattendue : Irma,

un ouragan de catégorie 5 est annoncé, et impossible d'évacuer les matous ! 

Je serai ton ombre - Lisa JEWELL

Il n'y a pas de fumée sans feu...Cate vit à Londres avec son mari et leurs deux enfants. Ces derniers 

temps, Roan rentre de plus en plus tard, et ses petites attentions se raréfient. Il y a des signes qui ne 

trompent pas : persuadée que son mari a une liaison, Cate se met à l'épier de façon maladive. Mais 

cette mère de famille va bientôt avoir d'autres sources d'inquiétude : sa fille, Georgia, affirme avoir été 

suivie à son retour de l'école. Et l'une de ses camarades prétend avoir été agressée à deux pas de là, 

avant de retirer sa plainte. Cate a sa petite idée sur le coupable : son voisin d'en face, Owen Pick, un 

vieux garçon qui la met mal à l'aise. Le soir de la Saint-Valentin, une jeune femme disparaît dans le 

quartier... 

Americas -  Ludovic MANCHETTE 

Philadelphie, juillet 1973. Voilà un an qu'Amy est sans nouvelles de sa grande sœur partie tenter sa 

chance au Manoir Playboy, à Los Angeles. Inquiète, la jeune adolescente décide de la rejoindre. Pour 

cela, il lui faudra traverser les États-Unis. Seule. Dans une Amérique de la contre-culture secouée par le 

scandale du Watergate et traumatisée par la guerre du Vietnam, elle croisera la route d'individus 

singuliers : vétéran, couple en cavale, hippies de la dernière heure, un Bruce Springsteen encore 

débutant, mais aussi une certaine Lorraine, autrefois serveuse à Birmingham, en Alabama... 

La déraison - Agnès MARTIN-LUGAND 

Une femme aux portes de la mort. Un homme incapable d'en finir avec la vie. Leurs deux voix s'élèvent 

tour à tour pour nous confier leur histoire, leurs maux, leurs démons, et plus que tout l'amour fou. Un 

amour qui inspire, réunit et sauve autant qu'il a pu détruire et séparer.

Connemara - Nicolas MATHIEU

Hélène a bientôt quarante ans. Elle a réalisé le programme des magazines et le rêve de son adolescence 

: se tirer, changer de milieu, réussir. Et pourtant le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout 

a déçu. Christophe, lui, vient de dépasser la quarantaine. Il n'a jamais quitté ce bled où ils ont grandi 

avec Hélène. Il n'est plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf, remettant 

au lendemain les grands efforts, les grandes décisions, l'âge des choix. On pourrait croire qu'il a tout 

raté. Et pourtant il croit dur comme fer que tout est encore possible.
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Lucia - Bernard MINIER

À l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence d'un tueur 

passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses victimes en s'inspirant de 

tableaux de la Renaissance. À Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un 

calvaire et se lance sur les traces de celui que l'on surnomme le " tueur à la colle ". Tous vont être 

confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus profondes et à une vérité plus abominable que 

toutes les légendes et tous les mythes.

Le mystère de la fresque maudite - Chiara MONTANI

Rome, 1458. Piero della Francesca s'était juré de ne jamais remettre les pieds à Florence. Mais 

lorsqu'un message alarmant de son vieil ami Domenico Veneziano lui parvient, le célèbre peintre n'a 

d'autre choix que de rejoindre immédiatement la capitale des arts, où il apprend que Domenico est 

suspecté du meurtre d'un riche banquier. Une accusation qui semble avoir été montée de toutes pièces 

pour les piéger, Domenico et lui, et le faire revenir à Florence.

 Le gosse - Véronique OLMI

Joseph vit heureux entre sa mère, plumassière, sa grand-mère qui perd gentiment la boule, les copains 

du foot et les gens du faubourg. Mais la vie va se charger de faire voler en éclat son innocence et sa 

joie. De la Petite Roquette à la colonie pénitentiaire de Mettray - là même où Jean Genet fut enfermé - 

l'enfance de Joseph sera une enfance saccagée. Mais il faut bienheureusement compter avec la 

résilience et l'espoir.

 Les mots immigrés - Erik ORSENNA

Et nous voilà partis, deux millénaires en arrière, chez nos ancêtres les Gaulois dont les mots sont 

bientôt mêlés de latin, puis de germain. Avant l'arrivée de mots arabes, italiens, anglais... Un métissage 

permanent où chaque langue s'enrichit d'apports mutuels. Jusqu'à ce que déferle une vague de 

vocables dominateurs nés de la mondialisation économique et inventés pour son service. Ce globish 

aura-t-il raison de la diversité linguistique, aussi nécessaire à nos vies que cette biodiversité dont nous 

avons appris à reconnaître l'importance capitale, et la fragilité ? 

La petite boutique aux poisons - Sarah PENNER

Règle 1 : le poison ne doit jamais être utilisé pour blesser ou tuer une autre femme. Règle 2 : le nom 

de la meurtrière et celui de sa victime doivent être notés dans les registres de l'apothicairesse. Une 

froide soirée de février 1791, à l'arrière d'une sombre ruelle londonienne. Nella attend sa prochaine 

cliente. Autrefois guérisseuse respectée, l'apothicairesse utilise maintenant ses connaissances dans un 

but beaucoup plus sombre : elle vend des poisons parfaitement dissimulés à des femmes désespérées, 

qui veulent tuer les hommes qui les empêchent de vivre.
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Et que quelqu'un vous tende la main - Carène PONTE

Le Jardin des Cybèles est une maison de repos qui accueille des personnes abîmées par la vie. Cet été, 

elle ouvre ses portes à deux nouvelles pensionnaires : Valérie et Anna. Quelques jours après leur 

arrivée, elles font la connaissance de Charline, la propriétaire d'une pâtisserie voisine. Ce lieu 

chaleureux devient un véritable refuge pour les deux femmes, qui adorent s'y retrouver pour déguster 

des gâteaux tout en bavardant. Mais une nouvelle dramatique va chambouler l'existence de Charline et 

perturber ce fragile équilibre.

Le magasin des jouets cassés -  Julien RAMPIN

Un immeuble parisien comme beaucoup d'autres, avec son ascenseur étroit, ses balcons minuscules et 

sa cour où se croisent les habitants. C'est l'endroit que Lola a choisi pour prendre un nouveau départ 

après son divorce, avec son fils de six ans, Léon. En apprenant à les connaître, Lola va malgré elle faire 

voler en éclats des décennies de secrets et de mensonges, qui pourraient bien changer sa propre vie...

Le manoir aux roses - Tracy REES

1895, Londres. Dame de compagnie d'Abigail Finch ! Pour Mabs Daley, habituée à trimer chaque jour 

aux canaux où elle décharge sans relâche les barges pour nourrir ses frères et soeurs, un emploi de 

domestique dans le quartier huppé de Hampstead est une opportunité de rêve. Elle aura sa propre 

chambre, des repas réguliers et un salaire qui dépasse l'entendement. Mais derrière les lourdes portes 

de la somptueuse demeure, la jeune femme découvre un univers inquiétant, dominé par les accès de 

colère de sa nouvelle patronne, atteinte d'une obscure maladie, et les rumeurs du scandale qui aurait 

forcé les Finch à quitter Durham précipitamment.

Les dames du mardi - Jean SICCARDI

L'honneur... telle est la raison d'être de Victor Cousin, comte de Salèse. A Cannes, il promène sa haute 

stature avec l'aura d'un aventurier moderne. Comme d'autres notables, il se rend chaque mardi soir 

dans une "maison" tenue par la respectable Juliette. Mais il est déjà sous le charme d'une jeune fille 

perdue qui va bouleverser sa vie. Des vies, il en a tant vécu...

Des matins heureux - Sophie TAL MEN

Dans le quartier du Montparnasse à Paris, Elsa, Marie et Guillaume se croisent sans le savoir. Si le jour, 

leur quotidien les éloigne, le soir, tous trois affrontent une même peur de la nuit. Elsa se réfugie dans le 

bus pour éviter la violence de la rue, Marie, qui vient de quitter Brest, multiplie les gardes à l'hôpital 

pour combler son vide sentimental, et Guillaume retarde la fermeture de son bar afin de fuir la solitude. 

C'est au détour d'un Lavomatic, d'un irish pub ou par le biais d'une annonce sur Leboncoin qu'ils 

finiront par se trouver. Mais parviendront-ils, ensemble, à aller jusqu'au bout de leur nuit ?
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Azincourt par temps de pluie - Jean TEULE

Azincourt, un joli nom de village, le vague souvenir d'une bataille perdue. Ce 25 octobre 1415, il pleut 

dru sur l'Artois. Quelques milliers de soldats anglais qui ne songent qu'à rentrer chez eux se retrouvent 

pris au piège par des Français en surnombre. Bottés, casqués, cuirassés, armés jusqu'aux dents, 

brandissant fièrement leurs étendards, tous les aristocrates de la cour de France se précipitent pour 

participer à la curée. Ils ont bien l'intention de se couvrir de gloire, dans la grande tradition de la 

chevalerie...

Huit battements d'aile -  Laura TROMPETTE

Elles sont huit. Parmi elles, une conductrice de poids lourd sur les routes de France, la porte-parole de

la Maison Blanche, une prisonnière en Chine ou encore une orpheline en Inde. A priori, tout les sépare.

Et pourtant, en l’espace de 24 heures, ce 24 avril 2020 où le monde semble s’être mis à l’arrêt, leurs

destins vont se rejoindre et leurs vies irrémédiablement se lier. Un hymne à la sororité qui traverse les

âges et les frontières.

Un long, si long après-midi - Inga VESPER

"Hier, j'ai embrassé mon mari pour la dernière fois. Il ne le sait pas, bien sûr. Pas encore". Dans sa

cuisine baignée de soleil californien, Joyce rêve à sa fenêtre. Elle est blanche, elle est riche. Son horizon

de femme au foyer, pourtant, s'arrête aux haies bien taillées de son jardin. Ruby, elle, travaille comme

femme de ménage chez Joyce et rêve de changer de vie. Mais en 1959, la société américaine n'a rien à

offrir à une jeune fille noire et pauvre. Quand Joyce disparaît, le vernis des faux-semblants du rêve

américain se craquelle. La lutte pour l'égalité des femmes et des afro-américains n'en est qu'à ses

débuts, mais ces deux héroïnes bouleversantes font déjà entendre leur cri. Celui d'un espoir brûlant de

liberté.

Envie de baignades sauvages - Sophie JUTIER

Ce livre propose un tour de France des sites incontournables à découvrir en famille ou entre amis : 100 

lieux de baignade sauvage parmi les plus beaux de l'Hexagone et tous facilement accessibles. Un guide 

pratique avec carte de situation, accès routier, accès pédestre, coordonnées GPS et descriptif du site. 

Des indications sur la température de l'eau, la fréquentation et de nombreux conseils pratiques. Les 

spots adaptés aux enfants et les trésors patrimoniaux situés à proximité sont repérés et signalés.

100 week-ends à vélo en France 

Pour chaque week-end, un itinéraire composé de deux à quatre étapes de 40 km environ, ainsi qu'une 

variante pour prolonger sa visite de la destination. Le tracé GPX de chacun des itinéraires est disponible 

à télécharger via un QR code. Les infos indispensables pour faire votre choix et vous organiser : 

longueur, estimation de la durée, niveau de difficulté, accès… Une couverture très large : tous les 

départements de France sont traversés.
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